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CONTACTEZ-NOUS 
102 Chemin des Chassagnes 69350 La Mulatière 

04 78 50 07 36 

centresocialmulatiere.biblio@wanadoo.fr 

 

           

 

 

 

 

  

 

 

 

HORAIRES 
Mardi         10h - 12h 

         16h - 19h 

 

Mercredi     10h – 12h 

         14h – 19h 

 

Vendredi     16h – 19h 

 

Samedi        10h – 12h30 

FERMETURES 
• Le samedi de la première 

semaine des petites 

vacances scolaires  

• Une semaine fin décembre 

• 3 semaines en août 

• En été fermeture à 18h30 

au lieu de 19h et les 

samedis matin 

Brevet et BAC pendant le temps 

des révisions ouvertures 

aménagées 

Renseignez-vous ! 

La consultation sur place est 

ouverte à tous et gratuite  

Vous pouvez emprunter jusqu’à 

10 livres pour 3 semaines 

 

CONNECTEZ-VOUS 
www.biblamulatiere.com 

www.parlonzalabib.canalblog.com 

www.lamulatiere.centres-sociaux.fr 

 

http://www.parlonzalabib.canalblog.com/
http://www.lamulatiere.centres-sociaux.fr/


INSCRIPTIONS 
A l’accueil du Centre Social 

 
. 
. 

 
 

Tarifs 
Adhésion à l’Association des Centres Sociaux et Culturels obligatoire (sauf 

pour les scolaires et les groupes) : 13€ 

Les tarifs varient en fonction du quotient familial.  

Abonnement familial (une carte pour chaque membre de la famille) : 11€ à 

36,70€ (Mulatins) ou 14,30€ à 47,80€ (Extérieurs) 

Abonnement individuel : 7,40€ à 24,80€ (Mulatins) ou 9,70€ à 32,30€ 

(Extérieurs) 

Abonnement jeunesse : 2,83€ (Mulatins) ou 3,70€ (Extérieurs) 

Abonnement étudiant et ateliers “Apprendre le français” : 5,47€ 

(Mulatins) ou 7,20€ (Extérieurs) 

Portage à domicile : 6,30€ (Mulatins) ou 8,20€ (Extérieurs)  

Groupe : 23.73€ (Mulatins) ou 30,90€ (Extérieurs) 

Classes mulatines : gratuit 

 
 

ANIMATIONS 
Heure du conte 
Le mercredi matin et le mercredi après-midi, 1 fois par mois. 

 

Apéro-conté 
3 fois par an au Centre Social du Roule.  

                                          

                                            Textes à dire 
Lecture-spectacle pour adultes et adolescents, 2 fois par an au Tabagnon. 
 

Parenthèse Musicale  
3 fois par an dans la bibliothèque, partenariat avec l’Ecole de Musique 

Seslm 

                                                                                                  
                                                                 Prix des Incorruptibles (jeunesse) 

                                               Prix « Summer » des lecteurs de Bron (adulte) 

Samedi-Lecture 

1 fois par mois, dans la convivialité, venez partager vos plaisirs de lecteurs. 

                                                             Le film au Confluent 

Projection de films documentaires au Centre Social du Confluent,  

2 fois par trimestre le mardi ou le jeudi. 

 

NUMERIQUE 
 

2 postes informatiques et 1 tablette sont accessibles (à partir de 16 ans) pour 

vos recherches ainsi qu’un accès wi-fi 

1 tablette dédiée à la jeunesse avec des applications ludiques et éducatives.    

Ressources numériques 
Accès à la bibliothèque numérique de Lyon - musique, auto-formation, 

presse… en un clic : sur place ou depuis chez vous si vous êtes inscrits.   

 

La carte est 

personnelle, 

réutilisable d’une 

année à l’autre. 

L’inscription 

est annuelle : 

de date à 

date 

Pour un abonnement familial ou 

individuel, fournir un avis 

d’imposition ou le quotient 

familial de la CAF 

http://www.new-educ.com/reading-in-the-arab-world
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://www.flickr.com/photos/thomasleuthard/5187399083/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://lyoservices.vefblog.net/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://n-oofs.blogspot.com/2015/08/parents-as-key-of-children-growth.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

